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Tachnicai and Bibliographie Notas/Notas tachniouas at bibliographiquas

The Insrituta has attamptad to obtain the beat
origjns< copy availabla for fflming. Faature» of this
copy which may ba bibtiographically unique,
which may attar any of the imagea in tha
reproduction, or which may significantiy change
tha usual method of filming, are checked below.
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D
D
D
D

Coloured covers/
Couverture de couleur

Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculéa

Cover title missing/
La titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.a. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

I I

Coloured plates and/or illustrations/

D

D

D

Planches et/ou illustrations en couleur

Bcund with other matériel/
Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion
along interior margin/
La re liure serrée peut cruser de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de flimage
sont indiqués ci-dessous.

I I

Coloured pages/
Pages da couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxei
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparenca

Quality of prin

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materij
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Seule édition disponible

I I

Pages damaged/

I I

Pages restored and/or laminated/

rT\ Pages discoloured. stained or foxed/

I I

Pages detached/

F7| Showthrough/

I I

Quality of print varies/

I I Includes supplementary matériel/

I I

Only édition availabla/

D Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un 'euillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X làX 30X

>i

12X 16X 20X 24X 28X 32X



Tha copy fiimad hera hsii baan raproducad thanks
to tha ganarosity of :

Seminaiy of Québec
Library

Tha imagaa nppaaring hara ara tha bast quality
posaibla conaidaring tha condition and lafjibiiity

of tha original copy and in Icaaping with tha
filming contract spacificationa.

Originai copiaa in printad papar covara ara fiimad
baginning with tha front covar and anding on
tha last paga with a printad or iiiuatratad impraa-
sion, or tha baclc covar whan appropriata. Ail

othar original copias ara fiimad baginning on tha
first paga with a printad or iiiuatratad impraa-
sion, and anding on tha last paga with a printad
or iiiuatratad impraasion.

Tha iaat racordad frama on aach microficha
shall contain tha symbol —4»- (maaning "CON-
TINUED"), or tha symbol y (maaning "END"),
whichavar appiiaa.

Mapa, piatas. charts, atc, may ba fiimad at
diffarant raduction ratios. TNusa too larga to ba
antiraly includnd in ona axpoaura ara fiimad
baginning in tha uppar laft hand cornar, laft to
right and top to bottom. as many framaa aa
raquirad. Tha following diagrama illustrata tha
mathod:

L'axamplaira filmé fut raproduit grftca à la

générosité da:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Laa imagaa suivantaa ont été raproduitaa avac la
plua grand soin, compta tanu da la condition at
da la nattaté da l'axamplaira filmé, at an
conformité avac las conditions du contrat da
filmaga.

Laa axamplairaa originaux dont la couvartura on
papiar aat impriméa sont filmés an commançant
par la pramiar plat at an tarminant soit par la

darniéra paga qui comporta una amprainta
d'impraasion ou d'illustration, soit par la sacond
plat, salon la caa. Toua laa autraa axamplairaa
originaux sont filmés an commançant par la

pramiéra paga qui comporta una amprainta
d'impraasion ou d'illustration at an tarminant par
la darniéra paga qui comporta una toila

amprainta.

Un daa symbolaa suivanta apparaîtra sur la

darniéra imaga da chaqua microficha, salon la

caa: la symboia —^ signifia "A SUIVRE", la

symbola V signifia "FIN".

Laa cartaa, planchas, tablaaux, atc, pauvant êtra
filméa à daa taux da réduction différants.
Lorsqua la documant aat trop grand pour âtra
raproduit an un saul cliché. Il aat filmé à partir
da l'angla aupériaur gaucha, da gaucha à droita,
at da haut an baa, an prak-^ant la nombra
d'imagaa nécaaaaira. Les cJiagrammas suivants
illustrant la méthoda.
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U août 1884.
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En conséquence, le Souverain Pontife a règle qu un

Triduum solennel sera célébré cette anne al occasion

de la solennité de la Nativité de la Ste Vierge.

Messieurs les Curés sont donc invités :

r A convier leurs fidèles aune grand'messe qui .e

célébrerait le 6, .7 et 8 du mois de septembre prochain.

2° A donner ces jours-là la bénédiction solennelle du

St Sacrement.

3° A faire, l'un des jours indiqués, une procession en

chantant les litanies de la Ste Vierge.

Les fidèles qui assisteront à l'un des exercices pour-

ront gagner une indulgence de sept ans et de sept qua-

rantS Ceux qui assisteront chaque jour à l'un d^

exerc ces et qui, durant le Triduum se seront conte,

auront communié et prieront aux intentions du ftou-

verain Pontife, pourront gagner une indulgence pie-

nière, applicable aux âmes du purgatoire.

Les fidèles seront invités à jouir de ces faveurs spiri-

tuelles et s'empre..8eront sans doute d'attirer sur eux et

sufl'Eglise les bénédictions de Celle qui se montre

|

attentive à toute nos prières.

J'ai 1'.honneur d'être,

Monsieur le Curé,

Votre très-obéissant serviteur,

Cyrille-E. Legarê, V. g.

Administrateutî
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